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Depuis les années 2000, Philippe Decrauzat s’emploie à explorer le champ de l’abstraction pour en élargir 
le périmètre et les différentes perspectives. Sa démarche consiste en premier lieu à s’intéresser à un 
répertoire de formes — minimales et géométriques —, à en observer les différents développements avant 
de se les réapproprier. Pour sa première exposition personnelle à Bruxelles, il présente trois ensembles de 
“shaped canvas” reprenant les lignes sinueuses précédemment aperçues dans son oeuvre, ainsi qu’une 
nouvelle version de son film Anisotropy.

De manière concomitante à son travail pictural, Philippe Decrauzat développe une filmographie dont 
les références iconographiques minent et enrichissent l’ensemble de son oeuvre. Taillée dans un bloc 
d’aluminium, la sculpture à l’origine d’une série de plusieurs courts-métrages intitulés Anisotropy, est 
l’agrandissement d’un objet scientifique qui, en détournant la propagation des ondes de l’eau permet 
de spéculer sur l’invisibilité de la matière. Etrangeté visuelle, le rendu cinématographique de sa rotation 
s’approche d’un vortex dont les interférences provoquent des distorsions visuelles peu communes. Dans 
leur forme, ces films rappellent les plateaux à fentes du praxinoscope, ce jouet optique qui, une fois animé 
manuellement, produit l’illusion du mouvement fondé sur la persistance rétinienne.

Entre mise en mouvement et temps d’arrêt, cinétisme et immobilisation, ce sont les mêmes gestes et 
principes qui animent en retour la peinture de Philippe Decrauzat. La division, les changements d’échelle, 
autres principes fréquemment utilisés dans les expositions orchestrées par l’artiste, sont ici appliqués à un 
même motif pour former une nouvelle série de peintures intitulée Flag Waves. La répétition d’un même motif 
en trois tailles différentes, permet à l’artiste d’instaurer un rapport à l’image différent et de provoquer un 
trouble chez le spectateur qui en voit son rapport à l’espace perturbé. Sans même bouger dans l’espace, il se 
trouve face à trois versions différentes de l’oeuvre, qui l’empêchent d’exercer son regard, et l’immobilisent. 
Oeuvre originale et copie, dessin préparatoire ou reproduction, à travers le changement d’échelle, toutes 
les instances possibles de l’image seraient ici rassemblées simultanément.

Philippe Decrauzat (né en 1974) est co-fondateur de l’espace indépendant CIRCUIT et professeur à l’Ecole 
Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL). Il a fait l’objet de nombreuses expositions monographiques dans 
les institutions suivantes : Le Magasin, Grenoble; Centre d’Edition Contemporaine, Genève; House of Art, 
Ceské Budejovice; Le Plateau/Frac Ile-de-France, Paris; Musée Cantonal, Lausanne; Haus Konstruktiv, 
Zurich; Les Abattoirs, Toulouse; Secession, Vienne; Centre d’Art Contemporain, Genève; Swiss Institute, 
New York. Il a également participé à d’importantes expositions de groupe telle que “Dynamo” au Grand 
Palais, Paris, ainsi qu’à “Abstract Generation: Now in Print” au MoMA - Museum of Modern Art, New York. 
Philippe Decrauzat vit et travaille entre Lausanne et Paris.
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